Votre séjour classe verte en Pays Landais – 3 jours et 2 nuits

Jour 1 – Matin : Arrivée à Cap Landes – installation.
Après-midi au rythme du Courant d’Huchet (du 1er avril au 31 octobre) :
descente du courant d’Huchet en galupe (barque traditionnelle à fond plat),
vous naviguerez au cœur de cette réserve naturelle, où vous pourrez
découvrir une succession de paysages entre marécages, tourbières et dunes,
où nichent de nombreuses espèces animales insoupçonnées et protégées
dont 200 espèces d'oiseaux, loutres, visons, hérons cendrés, cistudes (tortues)
et quantité de poissons.

Jour 2 – Journée à l’écomusée de Marquèze avec déjeuner pique-nique :
embarquez dans le train centenaire et vivez une expérience inédite dans cette
reproduction de village du XIXe siècle. Découvrez les gestes du quotidien et
les savoir-faire oubliés, essayez-vous aux jeux d'antan, dégustez de délicieux
pastis au four à pain, partagez les secrets du meunier…
Soirée en compagnie des Lanusquet’s, groupe d’échassiers Landais : la
pratique des échasses d’un point de vue utilitaire par les bergers a disparu
progressivement entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. C’est
l’implantation de la forêt qui a asséché les marais mais qui a aussi fait
disparaitre et ainsi les moutons et leurs bergers sur échasses.
Le spectacle folklorique proposé par les échassiers Landais sera suivi d’une
initiation à la pratique des échasses.
Jour 3 – Matin : A la découverte des Barthes de l’Adour, entre terre et eau…
Découverte des Barthes de l’Adour, du rôle hydraulique dans la gestion des
crues, et de la mosaïque de paysages où se cachent une faune et une flore
protégées : un patrimoine naturel remarquable (Cycle 2, Cycle 3).
Après-midi : découverte de la course Landaise
Nous vous proposons de faire découvrir à vos élèves la culture patrimoniale
de la course Landaise. Au programme une ballade en chariot dans les prairies
où les élèves pourront observer « la vachette » dans son milieu naturel.
Retour vers Cap Landes et départ vers votre structure.

